
SUPERNOVA

FIABLE
Supernova est constitué de composants de la plus 
haute qualité pour une intégration transparente entre 
le matériel et le logiciel.
• Le module de charge contient six modules

d’alimentation indépendants pour garantir la
continuité du service.

• Les capteurs détectent les petites erreurs et les
corrigent avant qu’elles ne provoquent une panne.

Supernova est facile à entretenir grâce aux données 
en temps réel permettant le service à distance.

CONVIVIAL
Supernova offre aux utilisateurs la meilleure 
expérience possible en matière de charge rapide.  
• Le système lumineux interactif guide les

conducteurs tout au long du processus.
• L’écran tactile couleur au design intuitif permet

de lancer facilement une charge.
• Toutes les commandes sont ergonomiquement

accessibles et adaptées aux fauteuils roulants.
• Supernova prend en charge de nombreuses

options de paiement.

EFFICACE
La technologie compacte Quasar optimise l’efficacité 
énergétique. L’algorithme PowerFlow répartit la 
puissance par module lorsque les VE demandent 
moins que la puissance nominale. 

Des configurations logicielles personnalisées 
peuvent être réalisées sur place, par un simple 
processus d’interface web, sans logiciel spécifique. La 
conception légère et modulaire simplifie le transport 
et l’installation. 

FLEXIBLE
Supernova peut être intégré à n’importe quel réseau 
de recharge existant et offre une solution à l’épreuve 
du temps, avec des alternatives simples pour 
augmenter la puissance.
• Supernova peut facilement être ajouté à un

réseau de recharge existant via OCPP.
• Les mises à jour du logiciel garantissent une

fonctionnalité actualisée et la compatibilité avec
les véhicules électriques.

• Power Extension permet de connecter deux
unités de 60 kW pour fournir jusqu’à 120 kW à
un véhicule.

CHOIX LIBRE DU SYSTÈME DE GESTION
La station de recharge peut être utilisée en 
combinaison avec le système de gestion propre ou 
intégrée à tout back-office conforme à l’OCPP. 

Allimex Green Power travaille en collaboration avec 
E-flux, une plateforme indépendante de back-office
qui gère tout ce qui concerne la conduite électrique.



WALLBOX
SUPERNOVA

SPÉCIFICATIONS DE CHARGE

Conforme à la norme IEC CCS (DIN 70121, ISO15118), IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2, CHAdeMO 1.2

Connecteurs CC CCS2, CHAdeMO

Capacité de charge maximale  60 kW

Tension de sortie 150-500 V

Courant de sortie 150 A

Tension d’entrée d’alimentation 400 V +/- 10%, 50 Hz

Courant d’entrée d’alimentation 91  A

Efficacité nominale  jusqu’à 97%

Facteur de puissance > 0.98

THD 5%

Protocole de charge ISO15118, CHAdeMO

Protection électrique Déconnexion du réseau électrique, MCB, parafoudre

Système de refroidissement Refroidissement actif de l’air

Niveau sonore opérationnel <55 dBA

CONDITIONS D’UTILISATION

Catégorie de protection IP54

Protection IK IK10

Résistance à l’humidité 5 % jusqu’à 95 %

Température de fonctionnement -35°C jusqu’à 50°C

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Logement externe Métal

Longueur du câble 3 m, 5 m (•)

Dimensions (HxLxP) 2000 x 453 x 868 mm (avec étui)
2000 x 453 x 714 mm (sans étui)

Poids estimé 250 kg

SPÉCIFICATIONS AVANCÉES

Extension de puissance Jusqu’à 120 kW (avec deux chargeurs sur une liaison CC) (•)

Équilibrage de puissance Équilibrage de charge statique et dynamique local (•)

Répartition de la puissance Charge simultanée de 2 sorties

Opération RFID, payment terminal (•)

Connectivité Ethernet, 2G/3G/4G, LTE, routeur externe

Identification App (OCPP), RFID

Écran Écran tactile couleur antivandale de 10” (lisible au soleil)

Indication du statut LED

Mesure AD MID (•), DC Eichrecht (•)

Options de paiement Lecteur de carte de crédit (•): sans contact, à puce, magnétique, code QR

Protocoles pris en charge OCPP 1.6J

Personnalisation Modèles graphiques

Mise en service Localement via Ethernet, webmanager distant

Garantie 2 ans

• en option
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